
Assemblée générale du Synami-CFDT Région Centre Val de Loire
19 décembre 2017

Présents : Vincent BEAUGNIER
Jean-Philippe BREUGNOT
Claire HALOIN
Jean Michel MOUROUVIN (secrétaire national Synami-CFDT)
+ 2 collègues de Chartres
+ 1 collègue de Montargis

En Région centre : 30 adhérents répartis sur 5 départements (pas d’adhérents dans l’Indre)

I - Synami au National 

Le Synami est le syndicat représentatif des ML mais aussi  des ACI (Ateliers et  Chantiers d’insertion).

ML : Augmentation du point de 4.55 à 4.58 au 1er septembre.

Travail sur la classification : cette question est centrale dans les relations avec l’UNML et sur laquelle
les syndicats et l’UNML n’arrivent pas à se mettre d’accord.
Les propositions faites par l’UNML ne sont centrées que sur les emplois repères de 6 à 10 et sur les
cotation 15 et 16 avec notamment la création de 2 nouveaux emplois repères : RRH et RRAF. Ce qui
lèse toutes les cotations 10 à 14 pour lesquels ont ne changerait rien

Attention par rapport à l’indice d’ancienneté : l’IA ne doit pas être proratisé au temps de travail !!!
Certaines structures ne s’en privent pas !!!

Le Synami travaille également sur l’égalité professionnelle
Direction : 48% de Femmes et 52% d’hommes
Réseau : 72% de Femmes et 28% d’hommes
C'est-à-dire que parmi les 25% d’hommes, plus de la moitié sont à des postes de directions !
Propositions :

 Financement des modes de gardes pendant les temps de formation
 Inclure l’écriture inclusive dans le réseau
 Construire de la formation à l’initiative du personnel féminin pour la négociation salariale :

les femmes font beaucoup de demandes d’augmentations de salaires mais en obtiennent
peu. Alors que les hommes en font peu et en obtiennent beaucoup.

Santé : toutes les mutuelles vont augmenter. Il est possible de dénoncer Humanis pour prendre une
autre mutuelle qui rembourse mieux. Faire un bilan sur les prestations et cotisations !

Enquête sur la qualité de vie au travail confiée à l’ANACT : questionnaire de satisfaction afin de faire
un état des lieux du ressenti des salarié·e·s du réseau des Missions locales sur leurs conditions de
travail. 

II – Formation du 25/01/18 

Le  Synami  propose  une  journée  d’information/formation  sur  le  thème du  CSE  (Comité  Social  et
Economique) et sur les négociations collectives le 25 janvier prochain.
Formation destinée au DP, DP Suppléants ou syndiqués désirant de le devenir.
100 places sur toute la France dont 8 pour la région Centre-Val de Loire.



III – Bureau Régional 

Rôle du BR : 
 S’assurer que tout se passe bien dans les structures et du respect de la CCN
 Information sur les droits
 Donner les outils pour la négociation salariale
 Développer les relations avec les ACI
 Question autour du développement syndical
 Maintenir les informations via la lettre ou un petit journal (communication)

Cette année :  sollicitation de Sancerre,  d’un chantier d’insertion dans l’Indre, intervention sur les
protocoles préélectoraux…
Le  bureau  doit  être  une  ressource  pour  trouver  des  réponses  ou  s’appuyer  sur  le  réseau
interprofessionnel de la CFDT.
L’URI  propose  également  des  formations  juridiques  de  base  qui  peuvent  être  utilisées  par  les
adhérents.

Objectifs du bureau en 2018 : 
 Développement sur les chantiers d’insertion et ACI
 Travail sur la communication (mail, Facebook) / Site régional- site national
 Reprendre les RIS
 Lutter contre les idées reçues
 Mutualiser les échanges
 Elargir le bureau

IV – Attente des adhérents 

 Mettre en place plus souvent des réunions d’adhérents (une à deux fois par an) : Créer des
échanges afin dynamiser ce qui se passe dans nos structures, afin d’éviter l’épuisement (RIS /
AG ?)

 Participation aux journées nationales des ML

V – Elections du Bureau Régional 

Délégué Régional : Vincent BEAUGNIER
Déléguée Régionale adjointe : Claire HALOIN
Membre du bureau : Jean-Philippe BRUGNOT


